
Rigoudy Axel 

1 rue du Pr. Joseph Renaud,69008, Lyon 

07 86 62 34 80  

axel.rigoudy@orange.fr 

Organisation 

Madame, Monsieur 

Adresse de l’organisation 

Fait à Lyon le 27/01/2021 

Objet : Candidature spontanée pour un contrat d’apprentissage dans la communication. 

 

Madame, Monsieur 

Je vous rédige cette lettre afin de vous montrer ma motivation à rejoindre votre cellule de 

communication au sein de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball. 

Titulaire d’une Licence STAPS (spécialité Management) acquise à l’Université Grenoble Alpes, j’ai fait 
le choix de poursuivre mon cursus en intégrant un Master à l’école AMOS Sport Business School de 
Lyon. Ces études ont pour but de parfaire mes connaissances en Communication, Management et 

Marketing dans le domaine du sport tout en m’insérant progressivement dans le monde de l’emploi. 
La réalisation d’une alternance au sein de votre structure serait ainsi idéale dans mon projet 
professionnel. 

Ayant exercé le rôle de Community Manager au sein d’une association durant plusieurs années, j’ai 
acquis de l’expérience dans la gestion des réseaux sociaux. Cette période m’a également appris à 

mettre en place des événements, rechercher des partenaires (voire des mécènes) et réaliser un plan 

de communication afin d’attirer le plus de spectateurs possibles. J’ai également participé en début 
d’année à la mise en place de matchs dans diverses structures telles que le FBBP 01 (club de football) 
ou le Bourg de Péage Handball, ce qui m’a permis de découvrir l’envers du décor. Actuellement 
membre de la cellule ambassadeur de mon école, je participe à son expansion sur le territoire 

lyonnais à travers sa promotion ainsi que la recherche d’entreprises partenaires.  

Curieux et motivé, je souhaiterais prendre part à votre projet afin d’aider votre organisation à se 
relever de la crise sanitaire et économique que le monde a connu.   

Je reste à votre disposition pour tous renseignement complémentaire et vous remercie d’avance de  

l’intérêt que vous porterez à ma candidature.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes plus 
sincères salutations. 

Axel RIGOUDY 
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